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Le Mdmoire dont nous allons rendre compte a pour objet prin-
cipal la determination g^ndrale de celles des fonctions & double
pdriode qui ne cessent jamais d'etre continues tantqu'elles restent
finies. Pour falre mieux saisir la penscSe de I'Auteur, il convient
de jeter d'abord un coup d'oeil rapide sur la nature et les propridl^s
caractdristiques des fonctions a. double pdriode.
Supposons que, x, y 6tant les coordonn^es reclangulaires ou
obliques d'un point mobile Z, on trace clans le plan cles x, y un
paralMogramme ABCD? dont les c6t<5s a, b soient parallMes, le
premier a 1'axe des x: le second a 1'axe cles y. Divisons d'ailleurs
le plan des 5?, y par deux sys temes cle droites dquidistantes et
paralkVles auxaxes en une infinite dY»leinents tons pareils auparal-
Mogramme ABGD. Enifin soit v une fonction de x, y, qui offre
tine valeur d^termin^e pour chacun des sjst^mes de valeurs de
x,y propres a repr^seixter les coordonrx^es de points situds dans
1'int^rieur de ce paralldlogrammc. Une autre fonction u^ qui, pour
chacun des systfimes dontil s'agit, coi'nciderait avec la fonction p,
sera ce qu'on doit nattirellement appeler une fonction & double
p&riode, si elle ne varie pas, quand on fait croftre ou d^croftre
Fabscisse x d'un multiple de a, ou Fordonn^e y d'un multiple
de b ; et il est clair que, dans ce cas, u reprendra la m6me valeur
quand on substituera aux coordonn^es d'un point situ6 dans le
parall&logramme ABCD les coordonn^es d'un point homologue
de la m&nie mani^re dans 1'xin des aittres
(*) Le M^moire d'Hermitti aunonc6 par la Note pr^c^denLe a'ayaat jiipais
publi(§ et ayant disparu des archives de I'Academie, nous croyon? dev6%
primer le Rapport de Caucby stir ce travail.	Ul I*.

